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CODE À CHIFFRES ET CLÉ
Vous n’avez que l’embarras du choix: vous pouvez ouvrir le Key Combo™ 1650 avec une clé ou une combinaison de
chiffres.
Avec cet antivol de vélo, vous n’avez plus à avoir peur d’oublier le code à chiffres ou de perdre la clé. Le Key Combo™
1650 d’ABUS peut s’ouvrir grâce aux deux variantes. Il est donc parfaitement adapté à une utilisation par plusieurs
personnes et s’utilise idéalement dans une entreprise de location de vélos. Vous pouvez définir librement la
combinaison de chiffres, et s’il vous arrive d’oublier le code, vous pouvez réinitialiser la combinaison de chiffres
d’origine à l’aide d’un outil fourni.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Câble à spiral de 12 mm de diamètre, de bonne qualité et très flexible
Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo
Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
Programmation individuelle du code
Cylindre ABUS équipé d‘une clé réversible, pratique à utiliser
La combinaison d'origine peut être réinitialisée grâce à un outil (inclus avec l'antivol)

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection dans des lieux peu risqués
Recommandé pour les vélos d'entrée de gamme

Conseils
•

Le Key Combo 1650 est un câble antivol à combinaison équipé également d'un cylindre. Si le code est oublié ou
perdu, l'antivol peut malgré tout s'ouvrir grâce à la clé
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•

Le Key combo convient parfaitement à la location de vélos ou à une utilisation familiale

Technische Daten - Key Combo™ 1650/185 black
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

740 g
clé & combinaison à chiffres
black
black
4003318516047
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